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Objectifs de la présentation

• Présenter la démarche de développement durable réalisée par 
les PLQ

• Présenter les résultats



Définir le développement durable (DD)

« Le développement durable est une 
forme de développement qui 
permet de répondre aux besoins du 
présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de 
satisfaire les leurs » Commission 
mondiale sur l'environnement et le 
développement (CMED, 1988).



Dimensions du développement durable

• Le DD est à la fois:
• Un objectif
• Un cadre de référence
• Une démarche
• Une hypothèse



Comment s’engager dans une démarche
de DD?

• En adoptant des pratiques responsables.

• En s’assurant que les activités ont des 
répercussions économiques, sociales et 
environnementales positives pour les 
producteurs et la société.

Source: Les Producteurs laitiers du Canada



Démarche

• Engagement au plus haut niveau de l’organisation

• Formation d’un comité DD

• Accompagnement par la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à 
Chicoutimi

• Cadre de référence: Programme 2030 des Nations Unies

• Démarche basée sur la méthodologie de la Grille de priorisation des cibles 
des Objectifs de développement durable (GPC-ODD)



Cadre de référence - Programme 2030 des 
Nations Unies

Les 17 objectifs de développement durable (ODD). Figure tirée de 
Nations Unies, 2015. 

Les Objectifs de développement 
durable (ODD) inclut les trois 
dimensions du DD.

Les ODD incluent des cibles à prioriser 
en fonction des besoins, des enjeux et 
des ressources de l’organisation.

Ce ne sont pas toutes les cibles qui sont 
pertinentes.



Démarche – Grille de priorisation des cibles des ODD

Trois paramètres sont évalués:

1. Performance: quel est le niveau actuel d’atteinte des cibles

2. Importance: définir l’importance des cibles pour les PLQ
Priorisation



Performance

• Analyse des documents stratégiques des PLQ

• Alignement des actions répertoriées avec les cibles des ODD

• Évaluation du niveau d’atteinte des cibles (1 à 4)

• Validation et ajustement des évaluations

ÉVALUATION - PERFORMANCE

1. Pas du tout atteinte ou n’est pas pertinente
2. Atteinte en partie
3. En voie d'être atteinte
4. Atteinte



Évaluation de l’importance

• Sondage distribué aux membres du comité DD (Producteurs et permanents):
• Évaluation individuelle de l’importance accordée aux cibles

• Mise en commun des résultats et identification des tendances

• En atelier: dialogue et adoption par consensus 

ÉVALUATION - IMPORTANCE

0 - Non applicable
1 - Souhaitable : pas une priorité pour l’organisation
2 - Importante : importante à moyen terme
3 - Essentielle : indispensable



Priorisation



Priorisation

1: Qualité de l’eau; traitement de l’eau

2: Mesures relatives aux Changements
climatiques

4: Faim, saine alimentation 
5: Compétences à l’emploi et à 
l’entrepreneuriat

1

2

4

5

6: Recherche; capacités technologiques;
innovation

6 3: Utilisation des ressources génétiques
3

7

7: Mortalité maternelle



Résultats-synthèses de la priorisation 
des cibles des ODD
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Démarche – Grille de priorisation des cibles des ODD

Trois paramètres sont évalués:

1. Performance: quel est le niveau actuel d’atteinte des cibles

2. Importance: définir l’importance des cibles pour les PLQ

3. Compétence: déterminer à quelle échelle de gouvernance 
sont attribués les pouvoirs et responsabilités liés à la cible

Priorisation



Évaluation de la compétence

• Considère les pouvoirs réels, législatifs et réglementaires des PLQ

• Évaluer en comité restreint et valider par le comité DD

ÉVALUATION - COMPÉTENCE

1. Responsabilité exclusive du secteur public à l’échelle nationale.
2. Responsabilité exclusive du secteur public à l’échelle locale.
3. Responsabilité exclusive du secteur public partagée entre les échelles nationale et locale.
4. Responsabilité partagée entre les secteurs public et privé. 
5. Le secteur privé peut intervenir en toute autonomie dans le respect des lois et règlements.



Priorités et pouvoir d’agir (compétence)
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Identification de thèmes stratégiques initiaux

• Cibles prioritaires + cibles à consolider + cibles à moyen terme

• Utilisation des liens synergiques potentiels entre les cibles (actions qui 
peuvent générer des bénéfices sur plusieurs cibles en même temps)

• Identification de thèmes, d’objectifs et d’enjeux reliés à un ensemble de 
cibles



Les thèmes stratégiques

• Cinq thèmes couvrant l’ensemble des dimensions du développement 
durable

• 35 cibles dans 13 ODD

• Ils incluent:
• 6 cibles prioritaires

• 13 cibles à consolider

• 14 cibles à moyen terme

• 2 cibles à long terme



Thèmes stratégiques initiaux

• Production agricole responsable

• Résilience et lutte aux changements climatiques

• Biodiversité et écosystèmes

• Santé animale, humaine et environnement

• Contributions au développement social et économique
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Une démarche qui se poursuit

Source: Slidesgo (https://slidesgo.com) et Freepick (https://fr.freepik.com)

https://slidesgo.com/
https://fr.freepik.com/


En conclusion: de la démarche vers un plan d’action 



Merci de votre aimable attention!


